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La carte Sénior est remplacée par la carte Sénior plus. 

La carte Sénior plus est accessible dès 60 ans et offre des réductions allant de 25 % à 50 % en 

2nde classe et 40 % en 1ère classe. La recherche de confort et de bien être est important pour 

les plus de 60 ans, c’est pourquoi cette nouvelle carte de réduction SNCF offre de nouvelles 

réductions sur les tarifs en 1ère classe. La SNCF permet donc aux séniors de voyager plus 

confortablement à des prix réduits. 

 

Les avantages de la carte Sénior plus : des réductions sur les prix 

 25 % de réduction garantis sur tous vos voyages en 2nde classe 

 40 % de réduction minimum garantis en 1ère classe sur tous les trains : TGV, 

INTERCITES, et TER quelles que soient vos dates de réservation 

 Bénéficiez jusqu’a – 50 % sur vos billets de train en anticipant à l’avance vos 

réservations 

 

 

Les autres avantages de la carte Sénior plus : 

 Restauration à bord : 15 % de réduction sur une sélection de menus pendant vos 

voyages 

     Service Bagages à domicile : 25 % de réduction sur le 2ème bagage et les suivants. Ils     

seront livrés à l’adresse de votre choix, en 24h minimum. 

 Échange et remboursement des billets plus facile 

 Réservation train + hôtel : le petit déjeuner vous est offert dans les hôtels Avis avec 

la carte Sénior plus. 

 Location de voiture via le service IDAVIS : 15 % de réduction garantis sur le tarif Avis 

France 

 

La carte Sénior plus est au prix de 60 €. 

 

Où acheter la nouvelle carte Senior plus ? 

Sur Internet : www.sncf.com ou www.voyages-sncf.com 

Gares et boutiques SNCF 

Agences de voyages agrées SNCF 

Par téléphone au 3635 

 


